
 

 

Sauveteur-Secouriste du Travail 

PUBLIC : Toute personne titulaire du certificat SST,  

PRÉREQUIS : Être titulaire d’un certificat de SST en cours de validité. 

 

OBJECTIFS 

Le Maintien Actualisation des Compétences (MAC) du SST a pour but d’actualiser et 

maintenir les compétences du SST, définies dans le référentiel de formation. 

- Rappel de la conduite à tenir et entraînement aux gestes de 1ers secours, 

- Rappel sur le rôle en matière de prévention. 

 

PROGRAMME 

• Présentation de la formation 

• Retour d’expériences sur les actions menées en prévention et en secours 

• Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail : 

 Protéger 

 Examiner la victime 

 Faire alerter ou alerter 

 Secourir : 

– la victime saigne abondamment, 

– la victime s’étouffe, 

– la victime se plaint d’un malaise, 

– la victime se plaint de brûlures, 

– la victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements, 

– la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment, 

– la victime ne répond pas mais elle respire, 

– la victime ne répond pas et ne respire pas (massage cardiaque, défi-

brillation) 

• Épreuves certificatives (mises en situation et questionnements). 

 

DURÉE ET EFFECTIF 

• 7 heures, réparties sur 1 journée. 

• 4 à 10 personnes par groupe (au-delà, rajouter 1/2 h par stagiaire supplémen-
taire, jusqu’à 14 personnes) 

 

LE FORMATEUR 

Le formateur SST est certifié INRS (et certificat à jour). 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Une évaluation est réalisée par le formateur SST qui a assuré la formation. Les cri-

tères d’évaluation utilisés pour la validation sont ceux définis par l’INRS, dans le 

référentiel de formation des sauveteurs secouristes du travail. Les candidats sont 

évalués au cours des ateliers d’apprentissage des gestes et des conduites à tenir et 

une mise en situation, complétée par une épreuve finale (mises en situation et 

questionnements). 

 

VALIDATION 

En cas de participation active et de réussite aux épreuves certificatives, un nou-

veau certificat de Sauveteur Secouriste du Travail, valable 24 mois. 

Contact : 

Efficience Ergonomie   

Actimart  

1140, rue André Ampère  

CS 80544  

13594  Aix-en-Provence 

Tel :  04.42.16.47.84 

Email :  

mbenaceur@efficience-ergonomie.com 

 

 

Déclaration d'activité enregistrée sous le N° 93.13.13.115.13 du préfet de région Provence -Alpes-

Côte d’Azur. 

 

FORMATION SANTÉ ET SÉCURITÉ 


